
 

AM\1143306FR.docx  PE614.327v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

11.1.2018 A8-0392/355 

Amendement  355 

Fredrick Federley 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Cependant, l’électricité provenant d’une 

connexion directe à une installation 

produisant de l’électricité d’origine 

renouvelable i) qui est mise en service 

après ou en même temps que l’installation 

qui produit le carburant liquide ou gazeux 

d’origine non biologique destiné au 

secteur des transports, et ii) qui n’est pas 

connectée au réseau, peut être 

comptabilisée intégralement en tant 

qu’électricité d’origine renouvelable pour 

la production de ce carburant liquide ou 

gazeux d’origine non biologique produit à 

partir de sources d’énergie renouvelables 

destiné au secteur des transports. 

Cependant, l’électricité peut être 

comptabilisée intégralement en tant 

qu’électricité d’origine renouvelable pour 

la production de carburant liquide ou 

gazeux renouvelable destiné au secteur 

des transports, d’origine non biologique, 

si l’installation qui produit ce carburant 

liquide ou gazeux d’origine non biologique 

i) est directement connectée à une 

installation produisant de l’électricité 

d’origine renouvelable ou ii) est 

connectée à un point du réseau électrique 

et utilise uniquement le surplus d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

afin d’éviter une limitation de l’énergie 

d’origine renouvelable du fait des 

capacités insuffisantes du réseau 

électrique à un ou plusieurs niveaux de 

tension. En vue d’obtenir des éléments 

probants adéquats au regard du point ii), 

la Commission fournit des orientations et 

établit une procédure pour la présentation 

de ces éléments d’ici à 2019. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/356 

Amendement  356 

Fredrick Federley 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 8 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’électricité produite à partir de 

combustibles issus de la biomasse dans des 

installations dont la capacité de 

combustible est égale ou supérieure à 20 

MW n’est prise en compte aux fins visées 

au paragraphe 1, points a), b) et c), que si 

elle est produite au moyen d’une 

technologie de cogénération à haut 

rendement telle qu’elle est définie à 

l’article 2, paragraphe 34, de la directive 

2012/27/UE. Aux fins du paragraphe 1, 

points a) et b), la présente disposition ne 

s’applique qu’aux installations mises en 

service après [3 ans à partir de la date 

d’adoption de la présente directive]. Aux 

fins du paragraphe 1, point c), la présente 

disposition est sans préjudice de l’aide 

publique accordée au titre des régimes 

approuvé au plus tard le [3 ans après la 

date d’adoption de la présente directive]. 

L’électricité produite à partir de 

combustibles issus de la biomasse dans des 

installations dont la capacité de 

combustible est égale ou supérieure à 

20 MW n’est prise en compte aux fins 

visées au paragraphe 1 de cet article, 

points a), b) et c), que si elle est produite 

au moyen d’une technologie de 

cogénération à haut rendement telle qu’elle 

est définie à l’article 2, paragraphe 34, de 

la directive 2012/27/UE ou si elle est 

produite dans des installations 

exclusivement électriques dont le 

rendement électrique net est d’au moins 

40 % et qui n’utilisent pas de 

combustibles fossiles. Aux fins du 

paragraphe 1, points a) et b), la présente 

disposition ne s’applique qu’aux 

installations mises en service après [3 ans à 

partir de la date d’adoption de la présente 

directive]. Aux fins du paragraphe 1, 

point c), la présente disposition est sans 

préjudice de l’aide publique accordée au 

titre des régimes approuvé au plus tard le 

[1 an après la date d’adoption de la 

présente directive]. 

Or. en 
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